
                         

 

                     Toulouse, le 24 avril 2022 

Compte rendu 

Comité Technique Spéciale DT 09/65/31 

21 avril 2022 

Ce Comité Technique Spécial (CTS) avait pour objet la présentation de l’avenant du Projet Territorial 

2021-2023, des enjeux territoriaux et de l’organisation des services ainsi que la présentation de la 

méthodologie de travail dans la cadre de l’actualisation des projets de services. 

La CGT PJJ a souhaité apporter à l’ordre du jour un point sur la situation de l’UEMO La Gare. Nous 

avons relayé les inquiétudes de certains agents face à la probabilité de retravailler avec leur RUE 

actuellement en arrêt maladie. La DT dit être en lien régulier avec ce dernier qui selon elle semble 

loin de revenir dans ses fonctions sur l’UEMO La Gare « il s’est déconnecté de l’unité ». Toutefois, 

cela n’apporte aucune réponse concrète sur la situation administrative de cet agent pour l’avenir. 

S’agissant de l’accompagnement d’équipe qui était une des préconisations du contrôle de 

dysfonctionnement, il commencera en septembre 2022 afin de soutenir la nouvelle équipe. 

Le DTA a ensuite présenté les trois axes de l’avenant du Projet Territorial qui sont forcément 

réactualisés suite à la mise en place du CJPM et à l’échéance du Plan Stratégique National. Cet 

avenant se veut synthétique et accessible. Il fait la part belle au développement des partenariats en 

lien avec l’insertion des jeunes. A noter que la question du budget n’est pas un sujet dans le 

financement des associations partenaires puisque l’enveloppe est passée de 12000€ à 70000€. Alors 

à vos fiches actions ! La CGT PJJ sera toutefois vigilante à ce que cette externalisation ne ressemble 

pas au pratique du gouvernement avec les cabinets conseil.  

Un focus a été fait sur l’articulation de la PJJ avec le SPIP par la formalisation d’un protocole dans la 

mise en place des DDSE et ARSE mais également pour la mise en place des TIG. Un protocole est 

actuellement formalisé en parallèle de la plateforme 360 TIG.  

La belle annonce est certainement l’organisation d’un séminaire territorial dans le second semestre 

2022 ! 

La DT a présenté les enjeux territoriaux et l’organisation des services. La volonté est de créer un 

maillage équilibré en terme d’implantation des unités face à l’augmentation de l’aire toulousaine.  

Un nouveau point a été fait sur l’organisation des services qui reprenait les projets de 

déménagements et d’emménagements d’ici 2025. Rien de neuf si ce n’est des délais qui peuvent 

s’allonger pour l’UEHC et par ricochet sur l’implantation de l’UEAJ Pro et de l’UEMO La Gare sur les 

sites de Mercadier et de Riquet.  



L’UEAT aura les locaux mis à disposition après les vacances de printemps. Une demande a été 

formalisée pour transformé l’espace d’accueil en y créant un bureau supplémentaire. La DT est en 

discussion permanente avec le président du TJ sur ce dossier. Ce dernier aurait confirmé que l’UEAT 

intègrera la programmation immobilière du TJ qui va débuter prochainement. Un écrit doit être 

formaliser pour définir les besoins.  

Pour finir ce CTS, le RPI a présenté la méthodologie novatrice pour l’élaboration des projets de 

services. Il nous a également présenté l’ESCAPE GAME réalisé avec le STEMO Saint-Exupéry qui a 

servi dans l’élaboration de leur projet de service. Nous avons hâte que cet outil soit adapté pour être 

utilisé avec notre public !  

INFO Heures Mensuelles d’Informations syndicales : 

Nous continuons notre tour des services avant les vacances d’été. Nous souhaitons recueillir un 
maximum de témoignages afin de préparer le prochain CTS qui présentera les projets de service des 
services. Nous souhaitons faire remonter les difficultés du terrain et qu’elles apparaissent dans la 
mise en place des projets de service. 

 

 

 

 

 


